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Le Président de l’UGA condamne les violences perpétrées aux abords
de l’IUT de Valence
A la suite de la tentative d’intrusion d’un groupe de lycéens à l’IUT de Valence ce vendredi 7
décembre, un étudiant a été victime d’une agression par arme blanche. Fort heureusement
ses blessures sont légères et son pronostic vital n’est pas engagé.
Patrick Lévy, Président de l’Université Grenoble Alpes tient à exprimer son plein soutien à la
victime, à sa famille et à l’ensemble des étudiants et des personnels qui ont été témoins de
ces scènes de violence.
Patrick Lévy déclare : « De tels actes à l’encontre de nos étudiants et de nos personnels sont
inacceptables et je les condamne avec la plus grande fermeté. »
Au regard de la gravité des faits, l'établissement proposera, la semaine prochaine, un
accompagnement psychologique à tous les étudiants et tous les personnels qui en
ressentiront le besoin.

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée

mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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